Le bourg de Feytiat, son petit patrimoine bâti, l'église du XIIème ;
Les allées de chênes et de hêtres ;
Les points de vue sur les Monts des Cars et Limoges ;
L'église de Feytiat a deux patrons : Saint-Léger-d'Autun (patron des meuniers) et
Saint-Clair qui donna à Feytiat sa fête patronale le premier dimanche de juin.
Elle date des XIème et XIIème siècles.
C'est une église romane à nef unique d'une seule travée droite.
Cette nef est voûtée en berceau brisé. Le choeur est surélevé. Le portail extérieur,
en plein cintre, comprend deux voussures garnies d'un boudin qui retombe sur des
colonnettes à toucher le sol.
Ce portail est abrité par un auvent reposant sur des consoles en parfait état, ce qui
est rare de nos jours.
Le clocher-mur à deux arcades avec contrefort provient, paraît-il, du Châtenet ; en
1821, il a remplacé le clocher en ruines, dont la réparation n'a pu être supportée par
la commune. Source : Commune de Feytiat
L'Histoire de Feytiat (Festiacum, puis plus tard Festiac) se confond à bien des
égards, avec celle de Limoges.
Des traces de l'occupation gallo-romaine se trouvent à Pressac, à peu de distance
du carrefour de deux anciens chemins allant de Solignac et Limoges à SaintLéonard.
A proximité, une fontaine à dévotion fut christianisée vers 1140 en l'honneur de
Saint-Gaucher, ermite fondateur d'un ordre de chanoines réguliers implanté à Aureil
à la fin du XIème siècle.
Aujourd'hui, la fontaine Saint-Gaucher est encore visitée par les pélerins à l'Ascension et en septembre. Ils viennent y rechercher la guérison des douleurs rhumatismales ou des convulsions des jeunes enfants.

Le château du Mas Cerise.
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En chemin :

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme de Limoges
Contact : 05 55 34 46 87
En savoir + sur la Haute-Vienne sur : www.tourisme-hautevienne.com

P O U R

R A N D O N N E R

F A C I L E

N'oubliez pas : un petit ravitaillement, de l'eau, des chaussures
adaptées, un vêtement de pluie.
Pensez à emporter vos détritus, et à refermer les barrières derrière vous.
Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre randonnée.
Respectez la faune et la flore. Ne faites pas de feu.
Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords.
Ce chemin a été conçu prioritairement pour la pratique de la
randonnée pédestre. Il est également ouvert aux autres usagers
sous leurs responsabilités, mais déconseillée aux cavaliers.

FEYTIAT
Le sentier de la biche

Météo : 08 99 71 02 87 - Secours : 18 ou 112
SMS d'urgence pour les sourds et les malentendants : 114

1 h 40 - 6,7 km

L'ancien propriétaire du Mas Cerise, Henri Betoule, était originaire de Limoges. Son
père, Léonard Betoule, possédait l'une des quatre plus anciennes fabriques de
porcelaine de Limoges, qui employait 115 personnes en 1875.
Henri Betoule, après des études commerciales a travaillé dans une entreprise de
tréfilerie installée dans l'Est de la France, dont il est devenu le PDG. Pour se détendre et
retrouver ses racines, il a acheté en 1909 le domaine du Mas Cerise.
Le jardinier Léonard, grâce à une grande serre et à l'orangerie, pouvait décorer avec
soin la maison, les massifs floraux du parc et les bords de la rivière anglaise.
Le château du Mas Cerise est devenu propriété de la municipalité en 1973 et depuis il
accueille les services municipaux.
Source : Commune de Feytiat

Vous pouvez consulter et télécharger gratuitement l'itinéraire
de votre choix à partir du site www.randonnee-hautevienne.com
et déposer un avis concernant le circuit (problème ou suggestion)
en cliquant sur l'onglet "signaler un problème sur un circuit"
ou en téléphonant au 05 55 79 04 04.

Cette fiche randonnée a été conçue et financée par le
Département de la Haute-Vienne
dans le cadre de sa politique en faveur de la randonnée.

Crédit photos : Commune de Feytiat

www.randonnee-hautevienne.com

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com
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Info pratique
Accès : à 12 min de Limoges. Autoroute A20 sortie n°35
puis RD979 en direction d'Eymoutiers.

Feytiat

Départ : parking à l'église.
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1

Remonter l’avenue Winston Churchill et, après la place de la Croix des
Rameaux , contourner les immeubles à gauche puis emprunter à droite
l’allée d’Auvergne. Prendre à gauche dans la rue de Bourgogne puis
emprunter à droite le chemin qui rejoint la route d’Eymoutiers.

2

Emprunter le passage piéton pour traverser la RD979. Prendre en face
la petite route qui part à droite. Longer la ferme des Pauses puis
continuer sur le chemin en terre.

3

Au croisement de chemins, partir à droite puis suivre à nouveau à
droite un chemin qui se termine en large allée forestière bordée de
chênes et de hêtres.

4

A la route, tourner à gauche et la suivre pendant 700 m.

5

Au château d'eau, s'enfoncer à droite dans les bois de la Grange. Le
sentier débouche dans un lotissement. Suivre la route en face et
arriver à nouveau à la RD979. La longer à gauche avant de la traverser
en face du lotissement.

6

Aller en face vers le petit lotissement d'Ardennes. La route se termine
en chemin.

Feytiat
L’église

Alt: 325 m

Le sentier de la biche
6 km

Le chemin, en ligne de crète, permet d'apprécier de beaux points
de vue sur les Monts des Cars, Limoges et Feytiat.

Départ du circuit
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7

Prendre à droite le sentier très large qui conduit vers le vieux hameau
d'Ardennes. Arrivé à la RD98, la prendre à droite et remonter vers le
bourg de Feytiat. Au carrefour, prendre à gauche pour retrouver le
point de départ.

